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L'Anjou au fil du temps
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Ouvre l’oeil et le bon ! Découvre les nombreux objets dissimulés dans les 24 double-pages
ultra détaillées pour découvrir l’Anjou en t’amusant ! Raphaël, un jeune garçon de 8 ans visite
avec ses parents le château d’Angers. Suite à la découverte d’une bien curieuse machine, il se
retrouve plongé au fil des pages dans différentes époques de l’histoire d’Angers et de l’Anjou. De
la construction du château d’Angers à nos jours, il entraîne le lecteur dans un grand jeu de
cherche et trouve à la découverte des faits marquants de l’histoire de la région et de son
patrimoine.

Frédéric Brogard, je dessine depuis mon plus jeune âge, j’ai été bercé dans la bande
dessinée classique (Tintin, Lucky Luke, Mickey, Donald), ce qui m’a tout de suite inspiré. Après
avoir suivi une filière scolaire classique, j’ai fait une école de graphisme publicitaire sur 3 ans
pour devenir infographiste, profession intimement liée au dessin, ce qui m’a permis de continuer à
jouer du crayon pendant toutes ces dernières années. C’est lors d’une convalescence un peu plus
longue que prévue et ne pouvant rien faire d’autre que dessiner que je me suis mis à illustrer au
feutre de grandes illustrations noir et blanc, ultra fouillées et détaillées, fortement inspirées
des albums «Où est Charlie». J’ai ainsi commencé à présenter ces illustrations à quelques maisons
d’édition spécialisées en orthophonie et rééducation, elles ont vite trouvé un intérêt pour cet
outil de travail. Aujourd’hui je suis illustrateur freelance et j’ai encore des dizaines de projets
en tête !
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